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Quelle est la part des pics de pollution
dans les effets à court terme de la pollution de l’air
sur la santé dans les villes de France ?

Points clefs
• L’impact sur la santé de la pollution atmosphérique résulte
surtout de l’exposition au jour le jour à des niveaux de
pollution inférieurs aux seuils réglementaires définissant
les pics de pollution
• Dans les 17 villes du programme de surveillance « Air et
santé », de 2007 à 2010, entre 85 % (Nancy) et 99 %
(Bordeaux) des décès toutes causes (hors causes accidentelles)
et des hospitalisations pour causes cardiaques attribuables
aux effets à court terme des PM10 sont associés à des niveaux
journaliers de PM10 inférieurs au seuil d’alerte de 80 µg/m3

Contexte
Les effets à court terme de la pollution atmosphérique (incluant
les pics de pollution) se produisent dans les heures, jours et
semaines suivant l’exposition. Il peut s’agir d’effets bénins (toux,
hypersécrétion nasale, expectoration, essoufflement, irritation
nasale des yeux et de la gorge…) ou plus graves (recours
aux soins pour causes cardiovasculaires ou respiratoires,
voire décès). Cependant la majeure partie des impacts de
la pollution atmosphérique sur la santé résultent surtout
d’une exposition au jour le jour, à long terme. En effet, par
différents mécanismes dont le stress oxydatif et l’inflammation,
l’exposition à la pollution de l’air, notamment aux particules
fines, contribue au développement de pathologies chroniques
telles que des maladies cardiovasculaires, respiratoires ou
encore neurologiques, et des cancers. Elle favorise également
des troubles de la reproduction et du développement de
l’enfant. Elle aggrave aussi les symptômes de maladies chez
des personnes souffrant de pathologies chroniques [1].
Ainsi, sur le long terme, les dernières estimations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) montrent qu’en
2012, ce sont 3,7 millions de décès qui ont été provoqués
par la pollution de l’air extérieur au niveau mondial [2]. Le
caractère cancérogène des particules fines et de la pollution de
l’air dans son ensemble a été acté par le Centre international
de Recherche sur le Cancer [3] de l’OMS en 2013. En 2014,
l’Agence européenne de l’environnement [4] estime à plus

• Ce travail est limité aux grandes agglomérations disposant
de réseau de mesure de la qualité de l’air, à l’exclusion des
villes plus petites et des communes rurales où habite une
part importante de la population française, exposée à des
niveaux de pollution parfois proches à ceux des grandes
ville
• La réduction des niveaux de polluants uniquement en cas
de pic de pollution ne permet pas d’assurer une prévention
efficace des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique.

de 400 000 le nombre de décès attribuables chaque année à
la pollution aux particules fines PM2,5 en Europe (dont plus
de 45 000 en France). En France, la pollution atmosphérique
contribue aux premières causes de mortalité : les cancers (29 %
des décès) et les maladies cardiovasculaires (25 % des décès)1.
Que ce soit à court ou à long terme, les résultats des études
épidémiologiques, notamment pour les particules fines, sont en
faveur d’une relation sans seuil entre l’exposition aux particules
et un effet sur la santé. Par conséquent, il n’existe pas de seuil
en deçà duquel il n’y aurait pas d’effet.
Des seuils d’intervention, fixés réglementairement existent
toutefois : en France, actuellement, les interventions sur la
pollution atmosphérique se concentrent sur les pics de pollution
définis par le dépassement de seuils dits « d’alerte ».

Objectif
Cette étude vise à illustrer l’importance relative des pics de
pollution (définis par le dépassement des seuils d’alerte)
dans les impacts à court terme sur la santé de la pollution
atmosphérique.

1

Inserm-CépiDc (Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès),
Principales causes de décès en France métropolitaine, 2012.
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Méthode
Dans ce travail, nous avons estimé les proportions de décès
pour causes non accidentelles et d’hospitalisations pour causes
cardiaques, attribuables aux pics de pollution dépassant le seuil
d’alerte de 80 µg/m3, parmi la totalité des impacts à court terme
des PM10.
L’étude a porté sur les 17 villes incluses dans le Programme
de surveillance Air et Santé : Bordeaux, Dijon, Grenoble,
Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes,
Nice, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse et Lens-Douai,
sur la période 2007-2010. Les 17 villes totalisent 15 333 576
habitants (INSEE, recensement 2009) et représentent 24,5 %
de la population française métropolitaine.
Les données de concentrations de PM10 entre 2007 et 2010 ont
été fournies par les AASQA2. Elles ont permis de construire un
indicateur journalier pour les niveaux de PM10 par zone d’étude,
et à la suite d’établir la distribution des niveaux journaliers de
PM10 par tranches de 10 µg/m3.
Les données de mortalité non accidentelle (Classification
internationale des maladies 10e révision, CIM10 : A00-R99)
proviennent du CépiDC1.
Les données d’hospitalisations pour causes cardiaques (CIM :
I00-I52) proviennent du PMSI3.
Les calculs utilisent la méthode d’évaluation quantitative
d’impact sanitaire (EQIS) qui peut être mise en œuvre lorsque
le lien de causalité entre exposition et effet est admis, ce qui
2 Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air.
3 Programme de médicalisation des systèmes d’information.

est le cas pour les effets à court terme de l’exposition aux
particules fines et l’impact sur la santé en termes de mortalité
et de morbidité [1] qui sont étudiés ici.
Cette méthode applique les relations concentration-risque (ou
risques relatifs) issues des études épidémiologiques disponibles,
aux données sanitaires et environnementales retenues pour
l’étude, et permet ainsi d’estimer, parmi la totalité des décès
et des hospitalisations attribuables aux effets à court terme des
expositions aux particules PM10, la proportion correspondant à
chaque tranche de niveaux de PM10.

Principaux résultats
Le nombre de jours où l’indicateur journalier d’exposition aux
PM10 dépassait le seuil réglementaire d’alerte de 80 µg/m3
entre 2007 et 2010 est présenté en figure 1. À Nice et Montpellier
ce seuil n’est jamais dépassé. Il est dépassé pendant un jour à
Bordeaux, Rennes et Toulouse, trois jours à Dijon, quatre jours
à Nantes, 7 jours à Marseille, 10 jours à Paris, 12 jours à Rouen
et au Havre, 13 jours à Grenoble, de 14 jours à Strasbourg, 17
jours à Nancy, 18 jours à Lens-Douai, 23 jours à Lyon et 28 à Lille.
Dans le tableau 1, sont présentées les parts de décès toutes
causes (hors causes accidentelles) et d’hospitalisations pour
causes cardiaques attribuables aux pics de particules PM10
(dépassement du seuil de 80 µg/m3) entre 2007 et 2010.
À titre d’exemple sont présentés dans les figures (2, 3 et 4)
ci-après les résultats pour trois situations différentes, la ville de
Nancy (où la part des pics de pollution peut atteindre près de
15 % de l’impact total à court terme des PM10), Paris (situation
moyenne, 7 %) et Bordeaux (où l’impact sanitaire des pics de
pollution ne dépasse pas 1 %).

I Figure 1 I
Nombre de jours de dépassements du seuil d’alerte aux PM10 (80 µg/m3) dans les villes du programme de surveillance Air
et santé de l’InVS, entre 2007 et 2010 (source InVS, 2015).
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I Tableau 1 I
Parts de décès toutes causes (hors causes accidentelles) et d’hospitalisations pour causes cardiaques, parmi la totalité
des impacts à court terme des PM10, attribuables aux pics de particules fines PM10 (dépassement du seuil d’alerte de
80 µg/m3) entre 2007 et 2010 (source InVS, 2015).

Villes

Montpellier
Nice
Bordeaux
Rennes
Toulouse
Marseille
Dijon
Nantes
Paris
Grenoble
Rouen
Le Havre
Lens-Douai
Strasbourg
Lille
Lyon
Nancy

* Part de décès toutes causes (hors causes accidentelles)
et d’hospitalisations cardiaques (%) en relation avec la
Population
pollution atmosphérique associée aux niveaux de PM10
totale en 2009
ne dépassant pas le seuil
dépassant le seuil d’alerte
d’alerte de 80 µg/m3
de 80 µg/m3
0,0
100,0
387 155
0,0
100,0
433 747
1,0
99,0
647 789
1,1
98,9
239 155
1,1
98,9
758 797
2,6
97,4
969 402
4,1
95,9
238 329
4,5
95,5
595 985
7,0
93,0
6 630 370
7,1
92,9
471 116
8,3
91,7
447 449
8,6
91,4
240 290
10,1
89,9
329 428
10,3
89,7
440 605
11,9
88,1
1 108 991
13,2
86,8
1 031 266
14,7
85,3
331 846

Risques relatifs
ayant servi aux calculs

Mortalité
toutes causes
(hors causes
accidentelles)
CIM10 A00-R99

1,006
[1,004-1,008]
[5]

Hospitalisations
cardiaques
CIM10 I00-I52

1,006
[1,003-1,009]
[6]

* Les relations concentrations-risques ou risques relatifs étant quasiment identiques (tableau 1) pour les décès toutes causes et les hospitalisations
cardiaques, les pourcentages sont identiques pour ces deux indicateurs de santé distincts.

I Figure 2 I
Distribution des niveaux journaliers de PM10, des hospitalisations pour causes cardiaques, et des décès toutes causes
(hors causes accidentelles) attribuables aux effets à court terme de la pollution, selon le niveau de pollution, Nancy,
2007-2010 (source InVS, 2015).
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I Figure 3 I
Distribution des niveaux journaliers de PM10, des hospitalisations pour causes cardiaques, et des décès toutes causes
(hors causes accidentelles) attribuables aux effets à court terme de la pollution, selon le niveau de pollution, Bordeaux,
2007-2010 (source InVS, 2015).

I Figure 4 I
Distribution des niveaux journaliers de PM10, des hospitalisations pour causes cardiaques, et des décès toutes causes
(hors causes accidentelles) attribuables aux effets à court terme de la pollution, selon le niveau de pollution, Paris,
2007-2010 (source InVS, 2015).
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Discussion
Ce travail montre que dans les 17 villes du programme de
surveillance « Air et santé », de 2007 à 2010, entre 85 %
(Nancy) et 100 % (Montpellier et Nice) des décès toutes causes
(hors causes accidentelles) et des hospitalisations pour causes
cardiaques attribuables aux effets à court terme des PM10
sont associés à des niveaux journaliers de PM10 inférieurs au
seuil réglementaire d’alerte de 80 µg/m3. Au-delà, l’ensemble
des impacts à court terme de la pollution atmosphérique est
quantitativement bien inférieur aux impacts à long terme de
l’exposition chronique à cette même pollution [1,4]
Ainsi l’impact global sur la santé de la pollution atmosphérique
résulte surtout de l’exposition au jour le jour à des niveaux
de pollution inférieurs aux seuils réglementaires définissant
les pics de pollution. Pour mémoire, l’Agence européenne de
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l’environnement4 a précisé, en 2014, qu’au plus un tiers des
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En conclusion, la réduction des niveaux de polluants uniquement
en cas de pic de pollution ne permet pas d’assurer une prévention
efficace des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique.
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